
 

Mercredi 30 octobre à 11h30 : groupe de loisirs des retraités au centre réformé de Cressier 

FÊTE PAROISSIALE DE LA ST-MARTIN À CRESSIER 
 

La paroisse catholique de Cornaux, Cressier et Enges, a le plaisir de vous convier samedi 9 novembre à la « Fête de la 

St-Martin ». La manifestation se déroulera de 09H à 16H à la Maison Vallier. 

Le matin, un sympathique marché artisanal vous accueillera. La petite boulangerie sucrée/salée sera à votre disposition 

pour vous délecter. Café-croissant pour débuter, apéritif et soupe à l’oignon / jambon-salade de pommes-de-terre, vous 

sont proposés. Pour les enfants, le sculpteur de ballons Zébrano sera présent dès 10H30 suivi de son spectacle à 13H15. 

Anouk se fera un plaisir de grimer vos enfants dès 11H30 ! Tombola avec la roue aux millions ! 

A 11H30 et 13H30, la Bandelle de la fanfare animera l’apéro et le café. 

La messe sera célébrée à 17H en l’église de Cressier. 
 

Bienvenue à toutes et à tous pour passer un agréable moment de détente avant les frimas de l’hiver ! 
P.S. Nous invitons celles et ceux qui désirent confectionner des pâtisseries (sucrées ou salées) à contacter Madame Françoise 

Leuba au 032 / 757 19 13 (heures des repas), merci 

 

       Semaine du 26 octobre au 3 novembre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 26 

 

17h00 Messe avec les familles 
           30e Marie-Jeanne Dell’Angelo, Marie-Louisa Trafelet 
           f. Casimir & Béatrice Girard, Jeanne Gaillard, Jessica Mele, Esther Gicot, 
 

 

DIMANCHE 27 – 30e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe 
           pour Sylvia Ruedin 

  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 28 

 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 29 

08h30 Chapelle : messe     
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

 

MERCREDI 30 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 31 

 11h15 Messe au Foyer            

VENDREDI 1er  
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 2 
 

17h00 Messe en mémoire des défunts 

           pour Yvonne Persoz 

DIMANCHE 3 – 31e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe de la Toussaint animée par la chorale 

            pour Teresa Rocchetti, Stéphane Sieber, Marie-Louisa Trafelet 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
 

                  Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 14h à Cressier 

Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 15h au Landeron 
 



 

 

 
Édito du dimanche, le 27 octobre 2019 – 30e dimanche du Temps Ordinaire 

 
Ecritures-Saintes :  Ben Sirac35, 15b-17.20a ; Ps33 (34) ; 2Tm4, 6-8.16-18 ; Lc18, 9-14  
 

Bien aimés dans le Christ, 
 

La Parole de vie que Dieu notre Père nous donne en nourriture ce dimanche voudrait nous convier à marcher avec le 
Seigneur sur le chemin de l’humilité. C’est elle, dit-on qui précède la gloire. Avec les textes scripturaires d’aujourd’hui, 
l’on découvrira qu’elle est la clef pour obtenir une faveur auprès de Dieu.  
 

En effet, l’extrait de quelques paroles de Ben Sirac le sage qui suivent dans la première lecture disent déjà à fond sur les 
faveurs dont les humbles et les oubliés des sociétés sont bénéficiaires de la part de Dieu : il favorise le pauvre, il écoute 
la prière de celui-ci. Les supplications des opprimés, des orphelins, des veuves obtiennent toujours et déjà la faveur de 
Dieu.  
 

L’on peut se demander mais pourquoi ?  
En fait, il s’agit-là de l’option préférentielle divine. Le Dieu des chrétiens a un faible pour le pauvre, l’opprimé, l’orphelin, 
la veuve entendu ici comme ces hommes et ces femmes qui ne comptent pas sur leurs propres efforts mais qui savent 
s’abandonner aux mains puissantes de Dieu. Il ne s’agit pas nécessairement des personnes démunies, défavorisées 
financièrement mais plutôt selon le pauvre de YHWH.  En effet, ces préférés de Dieu savent compter sur la Providence 

divine.  
 

Bien plus, nous pensons que compter sur la providence divine est une vertu que les chrétiens et les chrétiennes ont à 
développer surtout dans notre monde d’aujourd’hui bourré des situations stressantes et angoissantes. Beaucoup de 
personnes se croient très souvent les seules responsables de leur vie, de leur avenir de sorte, elles ne savent plus 
compter sur le soutien du Seigneur. Souvent nous les entendons dire que Dieu a déjà tout donné aux humains, du coup 
l’on ne peut plus rien attendre de Lui. 
 

Pourtant, ce Dieu on croit parfois démissionnaire, Il nous dit en Jn15, 5 : « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Disons, 
Dieu ne s’est jamais retiré de la vie des hommes. Il sait que pour être heureux dans le monde, il faut nécessairement 
composer avec Lui. C’est la sagesse que l’on retient de saint Paul. En effet, l’apôtre des gentils a trouvé sa joie dans 
l’abandon total à Dieu. Il note : « J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. » Saint Paul est content 
de transmettre le dépôt de la foi, de l’espérance à tous les baptisés en Jésus.  
 

Aussi la joie qu’on éprouve en Dieu, c’est qu’Il est un Père miséricordieux. Il pardonne toujours la faute de ses enfants 
que nous sommes. Notre joie, c’est de nous savoir aimer au-delà de ce que nous avons et de ce que sommes. Le publicain 
de l’extrait de l’Evangile est exaucé parce qu’il s’est fait tout petit devant Dieu et il a su compter sur l’amour 
incommensurable de Dieu ; Il nous aime sans rien d’autre exiger sinon entrer dans la filiation avec Lui. Se faire tout petit, 
et le mettre à sa place qu’il faut dans notre vie. En d’autres termes, l’on doit reconnaître son existence et savoir professer 
qu’il est le Dieu qui nous sauve à chaque instant de notre vie.         

Abbé Gérard Muanda 
 

Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier – Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi       8h – 12h, 14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3  

2053 Cernier - 032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

abbé Zygmunt Kazmierak 

-------------------------------------------------- 

samedi 26.10 : messe à 18h 
à Cernier  
dimanche 27.10 : messe de 
Confirmation à 10h 
aux Geneveys s/Coffrane 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier 

 
---------------------------------------------- 

Dimanche 27.10 : messe à 10h 

à La Neuveville  

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue du Port 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

------------------------------------------------- 

Samedi 26.10 :   
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 27.10 : 
messe à 9h à St-Blaise 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  

Seigneur, nous te confions dans la prière Lidia Rognon 
   qui a quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection 

. 
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